Salon
Connaissez-vous la valeur totale
de ce que vous possédez ?

Inventaire de
vos biens meubles
C’est fou ce que l’on peut
amasser avec le temps !

Nombre
d’articles

Description

Salle à manger
Prix d’achat
valeur approx.

No de série
modèle

Nombre
d’articles

Description

Prix d’achat
valeur approx.

Cuisine
No de série
modèle

Nombre
d’articles

Description

Prix d’achat
valeur approx.

Salle familiale ou de jeux
No de série
modèle

Nombre
d’articles

Description

Prix d’achat
valeur approx.

No de série
modèle

Hall d’entrée et passage
Nombre
d’articles

Description

Antenne

Accessoires

Accessoires

Armoires

Accessoires

Appareil photo

Armoires

Armoires

Bibliothèque

Armoires

Armoires

Buffet

Batterie de cuisine

Cadres

Aspirateur

Bibliothèque

Chaises

Chaises

Cassettes audio

Bibelots

Caméra vidéo

Coutellerie

Congélateur

Chaîne stéréo

Bottes

Placez ce dépliant et vos factures en lieu sûr (coffret
de sûreté, par exemple) et révisez-le annuellement
puisque la valeur de vos biens peut changer.

Cassettes audio

Cristal

Contenu des armoires

Chaises

Chaises

Chaîne stéréo

Étagères

Cuisinière

Contenu des placards

Manteaux

Cinéma maison

Luminaires

Distributeur d’eau

Souliers

Ce dépliant est un aide-mémoire; si vous manquez
d’espace pour tout noter, n’hésitez pas à joindre des
documents supplémentaires.

Disques compacts
ou vinyles

Miroirs

Four micro-ondes

Disques compacts
ou vinyles

Porcelaine

Grille-pain

Rideaux, tentures et stores

Horloge

Petit conseil : photographiez ou enregistrez sur
bande vidéo tous vos biens de valeur.

DVD

Table

Hotte

Tableaux

Lampes

Tapis

Lave-vaisselle

Vaisselier et son contenu

Linge de cuisine

Autres

Machine à café

Histoire de vous éviter des tracas, prenez le temps
de compléter ce dépliant.
Conservez les factures de vos biens de valeur, reçus,
garanties et manuels d’instruction. Ils pourront servir
de pièces justificatives.

Divans

Étagères
Fauteuils
Instruments de musique
Jeux vidéo
Lampes

Assurance habitation :
aide-mémoire

Radio

Livres

Réfrigérateur

Magnétoscope, lecteur DVD

Rideaux, tentures et stores

Miroirs

Numéro de la police

Divans
Étagères
Fauteuils

Autres

Instruments de musique
Jeux vidéo
Jouets
Lampes
Livres
Magnétoscope
Miroirs

Radio

Robot culinaire, sorbetière,
friteuse, etc.

Rideaux, tentures et stores

Table

Rideaux, tentures et stores

Radio

$

Tableaux

Téléviseur

Tableaux

Montant de la franchise

$

Tables

Ustensiles

Tapis

Téléphone

Vaisselle

Téléviseur

Téléviseur

Autres

Vidéocassettes

Coordonnées

Système domotique

Garniture de cheminée

Montant de la garantie

Échéance de la police

Système d’alarme

Vidéocassettes

DVD

Autres

Autres

Assureur
Courtier/agent
NOTE: Toute reproduction de ce document est interdite sans avoir
obtenu, au préalable, l’autorisation du Bureau d’assurance du Canada.
Représentant les compagnies qui assurent votre habitation,
votre automobile, votre entreprise

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

Des questions ? Communiquez avec le Centre d’information sur les assurances au (514) 288-6015 ou au 1 800 361-5131...

Prix d’achat
valeur approx.

No de série
modèle

Récapitulatif

Chambre principale

Coût total des biens par pièces

Nombre
d’articles

Description

Prix d’achat
valeur approx.

Sous-sol, entrepôt et garage
No de série
modèle

Nombre
d’articles

Description

Prix d’achat
valeur approx.

No de série
modèle

Autre chambre A
Nombre
d’articles

Description

Prix d’achat
valeur approx.

Autre chambre B
No de série
modèle

Nombre
d’articles

Description

Prix d’achat
valeur approx.

Bureau
No de série
modèle

Nombre
d’articles

Description

Salon

$

Salle à manger

$

Bibelots

Accessoires automobiles

Bibelots

Bibelots

Agenda électronique

Cuisine

$

Coiffeuse

Appareils de chauffage

Coiffeuse

Coiffeuse

Articles de bureau

Salle familiale ou de jeux

$

Couette ou douillette

Articles de camping

Couette ou douillette

Couette ou douillette

Bibliothèque

Hall d’entrée et passage

$

Humidificateur

Barbecue

Humidificateur

Humidificateur

Calculatrice

Salle de bain

$

Lampes

Bicyclettes

Lampes

Lampes

CD-ROM

Chambre principale

$

Literie et oreillers

Chasse-neige

Literie et oreillers

Literie et oreillers

Classeurs

Sous-sol, entrepôt et garage

$

Livres

Climatiseur

Livres

Livres

Horloge

Autre chambre A

$

Magnétoscope, lecteur DVD

Déshumidificateur

Magnétoscope, lecteur DVD

Magnétoscope, lecteur DVD

Livres

Autre chambre B

$

Mobilier de chambre

Équipement de lavage

Mobilier de chambre

Mobilier de chambre

Logiciels

Bureau

$

Radio/stéréo/radio-réveil

Équipement de sport

Radio/stéréo/radio-réveil

Radio/stéréo/radio-réveil

Magnétoscope, lecteur DVD

Objets de valeur

$

Rideaux, tentures et stores

Essoreuse

Rideaux, tentures et stores

Rideaux, tentures et stores

Mobilier

Tableaux

Établi

Tableaux

Tableaux

Ordinateur

Téléviseur

Machine à coudre

Téléviseur

Téléviseur

Périphériques

Ventilateur

Machine à laver

Ventilateur

Ventilateur

Vêtements

Malles et valises

Vêtements

Vêtements

Grand total de l’inventaire

$

(couverture requise)

Êtes-vous suffisamment assuré pour ce que vous possédez?
Il est important de couvrir la valeur totale de vos biens
afin de faire, au besoin, une réclamation qui reflète le
mieux possible la valeur réelle de ce que vous possédez.
Vous éviterez ainsi d’avoir de mauvaises surprises.

Cartes de crédit

❑ MasterCard
Exp.:

Tél. :

❑ Visa
Exp.:
American Express
Exp.:

Tél. :

❑ Autres
Exp.:

Tél. :

B-041-125F-1

❑

Tél. :

accessoires divers

accessoires divers

Porte-documents

chapeaux

Outils de jardinage

chapeaux

chapeaux

Radio

chemises et blouses

Mobilier de jardin

chemises et blouses

chemises et blouses

Tableaux

cravates

Outils électriques

cravates

cravates

Téléavertisseur

complets

Purificateur d’air

complets

complets

Télécopieur

foulards

Sécheuse

foulards

foulards

Téléphone

jupes

Tondeuse à gazon

jupes

jupes

Téléphone cellulaire

manteaux

Vêtements saisonniers

manteaux

manteaux

TOTAL

pantalons

Autres

pantalons

pantalons

robes

robes

robes

sacs à main

sacs à main

sacs à main

souliers et bottes

tailleurs

tailleurs

tailleurs

vêtements d’enfants

vêtements d’enfants

TOTAL

TOTAL

Description

Prix d’achat
valeur approx.

No de série
modèle

Appareils électriques
(séchoir, rasoir)
Armoires et contenu
Articles de toilette
Contenu de la pharmacie
Contenu des armoires
Cosmétiques
Étagères
Miroirs
Parfums
Pèse-personne
Rideaux, tentures et stores
Serviettes
Tapis
Autres

Objets de valeur

Inscrivez ici les articles que vous n’avez pas inclus dans l’inventaire des
pièces. Par exemple: bijoux, fourrures, objets d’art, objets de collection,
contenu de la cave à vin, etc.

TOTAL
TOTAL

Nombre
d’articles

Autres

Autres

Représentant les compagnies qui assurent votre habitation,
votre automobile, votre entreprise

Photocopieur

Outils à main

Autres

No de série
modèle

imprimantes, scanners, etc.

accessoires divers

vestons

Prix d’achat
valeur approx.

Salle de bain

TOTAL

Vérifiez la section « Limitations » de votre contrat.

TOTAL
NOTE: Toute reproduction de ce document est interdite sans avoir
obtenu, au préalable, l’autorisation du Bureau d’assurance du Canada.
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